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C H A R T R E
CONTENANT

LA CONSTITUTION FRANÇAISE

Dans ses Objets Fondamentaux,

Propofée à l'

A

ssemblée Nationale par

Charles François Bouche, Avocat au Parle-

ment , & Député de la Sénéchaujfée dAix.

Dieu, la Loi, La Patrie et le Ror.
1

* " 4

jf jE .... du mois de .... de l’an 1789 après J.C*

1571 ans après Pharamond
,
premier Roi de France

891 ans après Hugues-Capet, tige de YAu gu fte Mai Ton
des Bourbons, actuellement régnante, ôc la feizième

année du règne de Louis XVI, proclamé le Rejlaura-

teur de la Liberté Françaife ,
la Nation confidérant

que la fuccelfion des fiècles
,

le changement de règne,

les guerres de terre 8c de mer
,

le luxe, de nouvelles

mœurs, de nouveaux beloins , ont altéré la Confti-

tution politique, économique, civile, militaire ôc

fifcale de la Monarchie Françaife, a, fous les yeux d’une

multitude innombrable de fpeètateurs de tous les

états, propofé
,
difeuté, rétabli ôc fixé fa Conftitu-

tion par 1 organe de 1 ’Aflemblée Nationale convoquée

à Verfailles le 2.7 du mois d’Avril dernier , feante

en cette Ville , Ôc compofée de Repréfentans libre-

ment élus dans toutes les Provinces y
Villes, Bourgs



êc Villages du Royaume, ôc chargés de pouvoirs ex-

près pour régénérer la Conftitution. Elle l'a recueillie

dans les maximes fuivantes
,

deftinées à devenir la

Chartre des droits de l’homme, du Citoyen, du

Monarque & du Sujet Français , Ôc à faire le bon-

heur de la génération préfente ôc de celles qui lui

fucccderont.
Article premier.

En fe dégageant des mains de la ïîmple Nature
pour vivre en fociété , l'homme n’a point renoncé

a fa liberté; il ne s’eft fournis qu’à en régler l’exer-

cice ôc l’ufage par des Lois modérées, ; uffces ôc conve-

nables; ou ce qu’il a perdu de fa liberté
>
la Société

s’eh: obligée de lui rend^m en prote&idn.

Chçrcher des foutiens , fe rendre heureux , fut

le motif qui fonda les premières Sociétés ; rendre

heureux les autres ,
ne leur jamais nuire dans leurs

propriétés ,
leurs perfonnes ôc leur liberté , fut le

lien de ces Sociétés ;
il doit l’être encore de toutes

celles qui exillent.

*

J
III.

Toute Société que les hommes forment entr’eux,'

doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, les

devoirs ôc les peines, la protedion& la fureté, doivent

y être égaux, lors même que les talens , l’induftrie,

les titres, les dignités ,
la fortune ou la naiflance n’y

admettent point une égalité de profits, d’honneurs ôc

de préféan ces.
^

La Société eft imparfaite ,
fi elle n’a pas pour but

le bien de tous les alfociés en général , ôc de chacun

en particulier.

^
La fûreté y dépend des fervices mutuels.

VI.
Le bien commun doit donc être , en fociete, la

règle de nos aétions. On ne doit jamais y chercher

l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage

public.



v ï t.

Les hommes inégaux en moyens moraux èc phyJ
fîques

y
font égaux en droits aux yeux des Lois

,
qui

dirigent la Société dont ils font Membres. L’inégalité
des premiers a donc dû établir Légalité des féconds.

VIII.
Rien n’étant plus convenable à la Société que la

compaflion , la douceur
, la bénéficence, la générofïté,

il fuit, que les hommes vivans en Société, doivent
fe fecourir dans leurs infirmités, leur vieilleffe 8c leur
indigence

; ce qui établit la Loi de la reconnoiflance f
de l’hofpitalité, de l’humanité.

1 X‘

Les devoirs qui nous règlent, par rapport à nous-
memes, nous aident à nous régler aufîi par rapport
aux autres hommes.

X.
De ces devoirs, nous voyons naître la religion 8c la

morale , bafes néceffaires de toute Société.

X I.

Les Lois dont la Société eft armée , n’ont de force
que pour empêcher les hommes de violer la juftice ^
8c leurs devoirs envers les autres.

X ï I.

C eft a la Société que l’homme eft redevable d’un
nouveau genre de devoir, l'amour de la Patrie

, fen-
timent qui n’exifte pas dans l’état de Nature, 8c qui
doit fur-tout caraétérifer le Français.

X ï ï I.

r
La Religion n’a aucun pouvoir coaébif femblable

a celui qui eft dans les mains des lois civiles, parce
que des objets qui diffèrent abfolument de leur na-
ture , ne peuvent s acquérir par le même moyen.

X I V.
7

Dans toute Société
, il doit y avoir un culte

public 8c dominant ; mais cette loi ne peut gêner
la croyance ou les opinions particulières des Individus
afïociés, lorf^q’elles ne troublent point l’harmonie
générale 8c l’ordre reçu, public 6c dominant dans
la Société.

A a



XV.
,

Conftdérédu coté des lois naturelles, tout homme
a le droit de vendre, dachéte* ,

de trafiquer
,
de

fe livrer à tous le genres d induftrie dont il eft

capable , de parcourir l’etendue des terres ôc des

mers qui fe préfentent à fcs regards, de relier,

de fortir , de revenir, de penfer comme il îe juge

à propos , de publier Tes penfées, de les faire cir-

culer librement j
mais confidéré du coté des lois

fociaîes , il ne peut & ne doit jouir de ce droit,

qu’autant qu’il ne blelfe point les lois de la Société.
^ ^ XV 1.

Une Société bien ordonnée a des principes & des

lois. Les premiers foumettent laraifon,les fécondés

commandent à la volonté.

XVII.
Une République, un Peuple, une Nation ne font

qu’une grande Société qui doit être régie par les

maximes qu’on vient d’expofer. Ces maximes regar-

dent donc tous les Français réunis en corps de Nation.

XVIII.
Plus que tout autre Peuple de la terre, les Fran-

çais nailfent & vivent libres. La magnanimité
,

la

générolité ,
le courage, la bienfaifance

,
la loyauté,

font le caractère diftin&if des Français ; d’où il fuit

que les Français (ont les hommes de la terre dont

le Gouvernement paroît avoir le plus développé,formé

& adouci les (acuités phyfiques ôc morales.

X I X.

Tout Efclave reprend fa liberté en entrant dans

le terres de la Domination Françaife.

X X.

La France eft un Etat Monarchique; c’eft-à-dire,

un Etat où un feul gouverne par des lois fixes ôc

fondamentales. XXL
Ces lois ne peuvent être faites que par la Nation

aflembiée par fes Reprefentans Elle s
?

eft donnée li-

brement au Monarque \ elle peut ôc pourra toujours



fe donner des Lois , ou changer 6c modifier celles

qu’elle fe fera donnée.

XXII.
Le Monarque les fanéfcionne; 6c , dès ce moment,

elle obligent tous les Individus de l’Etat,

XXIII.
C’efl: dire en d’autres termes, que la Nation feule

a la pvifiance légiflative , 6c que le Monarque a

la puifiance exécutrice.

XXIV.
Ce double droit réfidoit originairement dans les

mains de la Nation*, Elle a gardé le premier ; Elle

a fait le dépôt du fécond dans les mains du
Monarque.

XXV.
La Monarchie Françaifc eft héréditaire de mâle

en mâ!e
,
dans la maifon des Bourbons

, fuivant

l’ordre de primogéniture.

Les filles font exclues de la fuccelîion au trône.

XXVII.
Lorfque la Bi anche régnante manque par défaut

d’enfans males, le plus proche parent du Monarque
défunt fuccède au trône.

X X V 1 1 1

.

Lorique ce pareit fera accufé par la voix publique
d’avoir donné au Monarque défunt des confeils per-

fides 6c préjudiciables à la Nation , celle-ci s’aflem-

bîera par des Repréfentans , examinera 6c jugera la

nature de ces accufations. Si le Parent eft trouvé

coupable, la Nation fe réunira contre lui, 6c il fera

déclaré indigne du trône
,
avec toute la defcendance

directe 6c collatérale, 6c le plus proche Parent, apres

lui
,
du Monarque défunt, fera reconnu Monarque par

la Nation (i).

( i ) Loi faite après la mort de Louis V, en faveur de Hugues
Capet, en 897 .



XXIX.
Les Rois de France feront déformais majeurs 1

Îl8 ans complets 8c révolus.

X X X.

Si le Roi régnant laide , en mourant , un Succef-

feur au-dedous de cet âge , la Nation s’affembiera

tout de fuite par des Repréfentans librement élus, 8c

confiera la régence du Royaume au Parent du jeune

Monarque, qu’elle croira: le plus digne 8c le plus

capable de fes fondions. ¥n jeune Roi deftiné à

devenir le père de fes Peuples ,
ne peut 8c ne doit

recevoir que des mains de la Nation dont il ed l’enfant,

celui qui doit l’élever à faire le bonheur de fon Em-
pire

, 8c lui apprendre à le régir un jour comme un
bon père 8c un Roi éclairé.

XXXI.
La Perfonne du Monarque ed facrée 8c inviolable.

Sa Couronne ne dépend d’aucune Puidance de la

terre ; aucune ne peut délier fes Sujets du ferment

de fidélité qu’ils lui ont prêté.

XXX II.

Le Monarque a le droit de choiflr fes Minidres

8c fes Confeiîs -, mais , autant qu’il ed podible , il

doit les choifir tels que la Nation puifie avoir donfiat*ce

en eux, 8c celle-ci a toujours le droit de les dé-

noncer. Ils ne peuvent fortir du Royaume ,
avant

d’avoir rendu
,

a l’Affemblée Nationale
,
compte de

leur gedion ; c’ed d’après ce compte qu’ils doivent

être jugés par les Repréfentans de la Nation.

XXXIII.
La liberté individuelle

,
l’honneur , la vie des

hommes , les propriétés de tout genre, ne font en

France que dans les mains des Lois confenties par

la Nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au nom des

Lois ed criminel, 8c tout Sujèt a le droit de ne point

obéir.
XXXIV.

Rendre, ou faire, rendre la judice à tou$ fes

' Sujèts indidindement, ed dans les mains du Monarque

un droit y une devoir ,
une efpèce d’apanage j 8c cette



juftice doit être rendue promptement; exactement,

gratuitement , & de la manière la plus impartiale.
6 XXXV.

Les tribunaux de juftice ne peuvent être établis en

France
,
que de la manière la plus conforme aux

intérêts des Sujets ,
des Provinces & des Villes. Ils

font partie des pouvoirs publics, Sc n’appartiennent

à aucun Individu en particulier. Ils ne peuvent etre

conftitués que par la Nation, & ne peuvent changer

la forme de leur Conftitution.

XXXVI.
Les Tribunaux de Juftice, dont l’établi ffement a

été confenti par la Nation , font feuls chargés de

pourfuivre, de punir ,
ou d’abfôudre ,

conformément

aux lois faites par la Nation, Sc iuivant les formes

établies par Elle.r XXXVII.
Tout aCte de defpotifme Sc arbitraire , les Lettres,

clofes , dites Lettres-de-cachet , les prifons dEtat ,

les ordres miniftériels, toutes les violences que les

Hommes en place pourroient Commettre dans les

Provinces Sc les Villes ,
font condamnés Sc proferits

à perpétuité. Les Lois feules ont le droit de com-

mander l’obéiftance la plus prompte. La force ; fans

la Loi , n’eft qu’une violence ; Sc tout homme qui

n’agit pas au nom de la Loi , fe rend coupable du

crime de lèfe-Nation ,
parce qu’il rompt le fil qui

lie l’homme au Citoyen Sc au Sujèt.

XXXVIII.
Les Directeurs des poftes aux lettres , Sc leurs

Commis porteront le plus grand refpeCt au fecret

des lettres
,

Sc feront fidèles à les faire parvenir à

leur deftination. S’ils manquent à cette loi, ils feront

pourfuivis extraordinairement. Aucun Négociant ou

Marchand ne pourra occuper des places dans les

directions des poftes aux lettres.

X X X 1 X.

Il eft; expreftement dépendu aux Tribunaux de

Jufbce
,

quels que foient le nom ,
la torme Sc le

diftnCt que la Nation trouvera à propos de leur



( 10 .)

donner, de fe mêler de Tadmini/lration de l'Etat,

des Provinces ou des Villes , ni d’aucun objèt de
politique 8c d’économie publiques. Les fon&ions des

Juges font bornées à rendre la juftice. Ils ufurpent s’ils

vont au-delà, 8c deviennent perturbateurs de l’ordre

public.

X L ’

Les Dépofiraires du Pouvoir exécutif ,
tous les

Agens de ce Pouvoir, foit Politique, Civil ou Militaire

ou fifcal
,
font refponfabîes envers la Nation de leur

conduite
, 8c de la perfidie ou ds la corruption des

confeils qu’ils donnent au Monarque.
X LI.

Le Monarque a le droit de faire la paix
,

la

guerre , des Traités d’alliance ou de commerce *

mais la Nation
, lorfqu’Elle s’afiemble

, a le droit de
juger fi des paix conclues , des guerres déclarées %

des Traités d’alliance ou de commerce fignés, font

utiles ou nécefiaires.

X L I I.

Sans le confentement exprès de la Nation , le

Monarque ne peut établir des Impôts, en proroger
la durée

,
leur donner des extenfions : fans fon con-

fentement exprès
, il ne peut faire des emprunts :

les uns 8c les autres ne peuvent être que le réfuîtat

de la volonté générale.

X L I I I.

La Nation reconnoîr que la plus grande partie de

ceux qui exigent aujourd’hui
,
que tous ceux qui

exiftenj principalement depuis 161 ^., n’ont été ni

établis
, ni consentis par elle ; 8c à ce fujèt

,
elle

réclame tous les droits qu’elle trouve dans fon contrat

primitif avec le Monarque.
X L ï V.

Le paiement des impôts efi: le prix de la protec-

tion & de la fureté publique. Tous les impôts ,
de

quelque nature qu’ils foient, fous quelque nom qu’on

les connoiffe
,

feront payés par tous les Sujets &
Citoyens, de LEglife , de la Noblefic 8c des Com-
munes, fans aucune diflin&ion, exemption ou pri-



(il)

vilcge , 8c proportîonnément aux biens 8c revenus

de tous , de quelque fource qu’ils viennent. Les Impôts

ne pourront être établis 8c perçus que d’une tenue

d’Alfemblée Nationale à l’autre.

X L V.
.

Sans le consentement exprès de la Nation , le

Monarque ne peut changer, diminuer ,
ni augmenter

la valeur de l’or Ôc de l’argent ,
ni d’aucun métal

monnoie. Sans ce contentement ,
il ne peut ordon-

ner la refonte des monnoies.

X L V I.

Toute perception pécuniaire de Joyeux-avenement

au Trône , eft abolie 8c fupprimée.

XL VII.
, ,

En France, nul ne peut etre contraint, ou deciete

de prife-de-corps 8c emprifonné, qu’au nom des Lois

faites 8c contenues par la Nation.

XL VI II.

Ce n’efl qu’au nom de ces Lois qu’un Français,

un Sujèt du Monarque ,
peuvent , dans les cas mar-

qués par elles, perdre leur liberté , leur honneur,

leur vie ou leur propriété.
Y T T Y.

D’une tenue d’Affemblée Nationale à l’autre, le

Monarque a le droit de faire des Lois proviffires

d’adminiflration 8c de police générales ;
mais les

A Semblées Nationales ont celui de juger fi ces Lois

font utiles ou nécefiaires ,
fi elles doivent être con-

tinuées ou abrogées , relier telles qu’elles ont etc

faites, ou être modifiées.

La Religion Catholique, Apoftoîique 8c Romaine

efl 8c demeurera en France la feule Religion Natio-

nale., dominante 8c publique, comme la feule vraie ,

la feule qui prêche la faine Morale
,
qui enfto-

blifle, 8c qui rende durable tout ce qui fe fait pour

le bonheur des hommes dans un Gouvernement julle

8c modéré.
L I.

On ne peut faire un crime à perfonne de tes opi-
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4mons ou de fa croyance religieufes, pourvu qu’elles

ne troublent point Tordre public & le culte national.

L I L
Chacun aura déformais, en France, la liberté la

plus illimitée d’imprimer
, de faire imprimer & de

faire circuler fes penfées &c fes ouvrages. Il n’en fera
garant ôc refponfable a la Loi

,
que dans les cas ou

ils nuiroient à autrui dans fon honneur ou fa pro-
priété

, à l’ordre public ôc au culte religieux na-
tional.

lui.
Les feuls ouvrages fur la religion Nationale feront

fournis à la cenfure publique. Une funefte expérience
n’a que trop appris que, dans ce genre, on n écrit ,
on ne fait jamais rien qui ne foit du plus dangereux
exemple.

L I V.
Nul ne peut être privé de fa propriété que pour

l’utilité publique ; dans ce cas, elle doit lui être

payée fur-le-champ.<Sc au plus haut prix. Sur-le-champ

,

paree qu’il, eff privé de fon bien; au plus haut prix,

pour le dédommager de la peine qu’il fouffre à
céder ce qu’il défireroit garder.

L V.
Dans les befoins publics , dans les circonftances

urgentes, la Nation a le droit de s’affembler par des

Repréfentans.

L V I.

Dans les mêmes cas, les Provinces ôc les Villes

ont le même droit.

L V I I.

Pendant les dix premières années , à compter du
premier Mai 1790, les AlTemblées Nationales feront

convoquées tous les ans..

L V I I II

Après ces dix premières années , elles ne feront

plus convoquées que de trois en trois ans. Leur ou-

verture fera fixée au premier Mai.

LIL
Aucun Officier de judieaturc , aucun Agent, du
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fifc, aucun homme attaché au iervice ou a la îuitc

du Monarque, ne pourra y être admis.

L X.

Les Lois que ces Alfemblées feront , ôc .qui feront

fan&ionnces par le Monarque ,
feront

,
ainfi que les

Lois provifoires faites par lui dans 1 intervalle d une

Alfemblée Nationale à l’autre ,
adrcfices aux Etats

de chaque Province. Ces Etats les adrefferont aux

Tribunaux de Juflice, pourles enrégiftrer purement ôc

lîmplement, ôc pour les faire^cxécuter.

Le droit de réclamer , de remontrer fur ces Lofs,

n’appartiendra qu’aux Etats de chaque Province.

L X 1

1

.

Ces États feuls pourront fixer le lieu de la refi-

dence des Tribunaux de Juftice Ôc l’étendue de

leurs Diftri&s ,
fous la ratification des Affemblées

Nationales.
L X I I I.

Les Alfemblées Nationales une fois formées, ne

peuvent être dilfoutes que par elles-mêmes. Elles

ont le droit d’ajourner.

L X I V.

Si le Monarque vouîoit les difibudre avant que les

grands intérêts pour lefquelles elles auroient été con-

voquées ,
fu fient décidés par elles , le payement des

Impôts fera arrêté fur le champ dans tout le

Royaume.
L X V.

Le compte des Finances des Provinces ôc des Villes

fera rendu public toutes les années. Celui des Finances

de la France fera rendu aux Alfemblées Nationales.

Ce qu’on appelloit Tréfor Royal fera appelé Tréfor

National .

L X V I.

Pendant l’intervalle d’une Alfemblée Nationale à

l’autre, il n’y aura jamais de Commifiion intermé-

diaire (i).

(i) Délibération des Etats-Généraux de 1756.



' L X X I V.

Les talens diftingués , les vertus éminentes , de grands

fervices rendus au Public, donnent à tous les Citoyens

Français fans diltinétioa de Nobles ôc de Roturiers ,

le droit d’afpirer à toutes les places , à toutes les

charges
, à toutes les dignités eceléfîaftiques , civiles

ôc militaires.

L X X V.

Les Lois non-confenties par la Nation
,

qui. ex-

cluoienî des places diftinguées ôc des Corps privilégiés

les Citoyens non-Nobles ,
font révoquées

,
annullées

ôc fupprimécs à jamais.

L X X V I.

Le Monarque a feul le droit d’accorder la No-
bîdfe, de rétablir ceux qui en font déchus , de rele-

ver de la dérogeance , de commuer les peines , de

donner des Lettres de grâce , de rémiffion , d abolition

ôc de réhabilitation.

L X X V I I.

La NobleiTe ne pourra jamais être acquife à prix

d’argent. L’Affiembîée Nationale examinera s’il con-

vient ou non
,

qu’elle refte tranfmiffible ôc hérédi-

taire.

l x x v 1 1 r.

Le régime féodal , la vénalité ôc l’hérédité âes

Offices de judicature font abolis. Les Juftices Seigneu-

riales font fupprimées. Un nouvel ordre judiciaire

fera établi. La Juftice Royale fera rapprochée , autant

qu’il fera poffible ,
des jufticiables. Tout Sujet fera

déformais jugé par fes Pairs ,
dans les Tribunaux qui

feront établis en dernier reffort.

L X X I X.

L’A Semblée Nationale prononce la fuppreffion du

cafuel des Curés ôc de la dîme Eccléfiaftique. Mais

l’un ôc l’autre feront payés exactement ,
jufqu ’à ce

qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer.

L X X X.

L’Affemblée Nationale décrète quelle prendra des

moyens pour mettre dans le commerce les biens du
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LXVII.
Tous les Membres de ces Afîemblées Nationales

,

fans diftin&ion d’Ordre
,

d’états 8c de Citoyens
,

fe-

ront réunis dans une même chambre , 8c y opineront

en commun fur tous les objèts.

L X V 1 1 1.

Les Députés des Communes y formeront toujours

la moitiéde rAifemblce. Les préfens
,

plus un
, y

feront les délibérations. Mais il faudra que les pré-

fens forment ,
au moins, le quart de l’AfTemblce.

L X I X.

Il en fera tifé de même dans les Etats particuliers

des Provinces.
L X X.

Toutes les Provinces du Royaume feront crablies

en Pays d’Etats. Celles qui ont déjà ce gcure d admi-
niftration ,

feront autorifées à s’afTembler pour le

re&ifier, en corriger les abus
,

8c mettre dans fon
organifation , toute la plénitude de liberté, de con-
fiance & de repréfentaiion qu’elles croiront nécef-

faites, à moins que l’Affemblée Nationale ne pourvoie
elle-meme à cette orqanifation avant de fe féparer.

1 X X I.

Le Monarque eft le Commandant fuprême des

Milices 8c des Armées; mais ces Armées 8c ces Milices

appartiennent à la Nation. Elle a le droit de leur

faire prêter ferment de fidélité y de refpeét 8c d’o-

béiffance.

LXXII.
Elles ne peuvent être emploiées contre les Ci-

toyens, à moins que les Villes ou les Provinces, dans
de cas de révolte , de fedition ou d’incurlîon de
brigands , ne demandent leur fecours au Monarque,
ou à ceux qu’il aura délégués dans le Commande-
dement.

L X X I I I.

Toutes les Villes abront le droit de fe garder elles-

mêmes , fi elles y trouvent leur intérêt ou leur com-
modité ; 8c à cet effet

,
elles pourront établir des

Milices Bourgeoifes,
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A\è)
Clergé 8c de l'Ordre de Malthe , 8c pour donner

des revenus fixes aux Miniftres de fAutel.-

L X X X I. - ;
l

Avant de Te féparer , TAflemblée Nationale 5 con-

tinuant d’ufer de Ton droit primitif
,

inaliénable, im-

prefcriptible 8c fupérieur à toute entreprife du Mo-
narque , fera les Lois 8c les Règîemens qu’elle croira

nécefiaires fur la formation 8c l’organifâtion des

Afiemblées Nationales , des Etats ou Afiemblées des Pro-

vinces, du régime Municipal \ fur la compofition des

Tribunaux de Juftice , les bornes de leur Jurifdiéticn

,

8c l’étendue de jeurs Diftriéts ; fur la Juftice Civile 8c

Criminelle, la Religion 8c les mœurs, l’Adminiftration

des Finances du Royaume, des Provinces 8c des Villes;

fur le nombre , l’obfèt , la levée des Impôts 8c la

manière d’en faire l’emploi , les fuppemons , les

réformes , les établifiemens divers \ en un mot fur tout

ce qui pourra appeler 8c fixer le bonheur 8c la gloire

au-dedans 8c au-dehors de la France.

Nota. Le refte de la Confiîtutîon fera publié fucceffivement.

On n’a préfenté ici que les Lois qui exigent la plus prompte

promulgation.

F I N,
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